
CHRONIQUE DIPLOMATIQUE 

Mon pessimisme, affirmé d'année en année à travers cette chronique, 
s'accroit encore. confirmé par une autorité qui mïnspire le plus grand respect. 
Mais qui l'écoute? René Dumont - puisqu'il s'agit de lui, vient de livrer au 
grand public un livre qui ne me paraît pas du tout relever du genre catastro
phique et pourtant il annonce l'Apocalypse: l'Afrique est en faillite et rêcluite 
à la mendicité (1). Notre responsabilité - à nous intellectuels travaillant 
c sur ~ Je Tiers-Monde. et donc vivant du Tiers·Monde - est entière car trop 
souvent nous nous taisons profitant allègrement de J'écart qui, à force de 
s'accroître entre les Nantis et les autres, est devenu un abysse. La responsabi· 
lité des classes politiques au pouvoir ici comme là-bas. n'est pas moindre, Cette 
détresse, irrémédiable si l'on persiste dans la voie des pseudo-dialogues qu' ils 
soient du Nord ou du Sud, est confirmée par les plus stables des chefs d'Etats 
africains puisque l'image précise de l'Afrique étranglée, Dumont l'a empruntée 
au Premier ministre de Tanzanie, E, Soko'ine, 

Le problème est simple : nous vendons de plus en plus cher des produ its 
industriels qui ne servent à rien aux Africains et nous leur achetons de moins 
en moins cher les matières premières végétales et minérales qu'ils (mono,), 
produisent. Inutile d 'ajouter que le prix du pétrole et les fluc tuations du dollar 
ne font que tirer un peu plus la corde qui étrangle le Tiers Monde, 

Bien entendu cet appel , qui n'est pas le premier, hien qu'i l prenne 
aujourd'hui la forme d'un ultime cri de désespoir, n'a guère de chance d'être 
entendu puisque Dumont préconise des petits barrages collinaires et du travail 
à la houe alors que les . élites . africaines préfèrent inaugurer du ci ment et 
prendre des Boeings toujours plus gros, Beaucoup de ceux qui prétendent parler 
au nom des paysans affamés du Tiers Monde, dans les conférences internationa , 
les (q ui se tiennent toujours à Paris et New York et rarement dans le Sahel) 
n'ont llucune représe ntation pour le faire, Ils développent un intérêt de classe 

(1) D UMONT (R. ), MOTTIN (M.F.): L'Alriq~e i trang/h. Mai~ lt Itcttur averti cannait aussi 
d'au tres notoriétés lIann i c~s hurltul'li - dans - lt - désttrt: J osué de C ... ~TRO, A. !>MOVt:NT, F. dt 
RAIC!<A,~ : Le club de Rome (rHpports de M!:iSAIiOVIC, de E. P!~:iTt:! .. de ,Jean T~IIt:HC t:~ , de Demis 
GA IlOR et Umberto COr.oMII ... . Le tout couronné par l'ouvrage du profe!l$tur J .P. HARROY : Demr,;n Ir, 
(omi"e ou /0 COII."i(!iro/ion du $i!ence. ed. Ha)'t'~, Brullelles, Mais l'on m'a déjâ fait ~marqu~r qu ' il ne 
fa llait dé$ts~T('r ni Billancourt ni Ouagadougou! 
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très précis : la reproduction de leur existence passe par la maintenanee de la 
dépendance - je persiste donc - diabolicum - dans mon analyse de 1978 
(AAN. xvI) sur la jet-society des conférences internationales. 

Ce\.te année 1979 a été fertile en coups d'éclat: si Ali Bhu tto est assassiné 
dans des conditions scandaleuses en dépit de la pression interna tionale. le 
renversement de Bokassa et d'Idi Amin Dada ne soulèvent que peu de protesta
tions tell ement toutes les parties se sentent coupables face à cette image 
désastreuse de ['Afrique et seule la Libye y perd quelque prestige. Par contre, 
deux événements majeurs bouleversent le champ politique dans notre aire 
d'études: le renversement du Chah et sa présenee en Eb'Ypte puis au Maroc 
creuse J'écart entre le pays réel et les dirigeants (cf. série de grèves au Maroc il 
partir du 22 janvier). Mais par ailleurs, je crois que nous n"avons pas encore 
perçu tous les aSI>ects récurrents sur le monde arabo·musulman et maghrébin 
de la • Révolution iranienne -. D" autant plus que le deuxième événement brise 
lui et l'unité arabe (même de façade) et accentue cette division classe politique' 
masse. Il ne m'appartient pas de juger ici les accords de Camp David (26 mars) 
à la place des Arabes; mais qu"il soit dit tout de même que ce que A. As-Sadate 
a osé, allant jusqu'à Jérusalem - alQods - pour le légitimer, je suis sûr que 
l'Histoire le jugera positivement. Plu s tard, beaucoup plus tard, C'est le 
premier pas, irréversible, vers ce que, três courageusement, Mohamed Harbi 
réclamait dans une conférence publique il Paris : que les Arabes éclaircissent 
enfi n l'équivoque de leur antisionisme qui masque trop malles intérêts inconci · 
liables, de l'Arabie saoudite au Maroc en passant pM la Libye et lïran de 
lïman Khomeiny{2J. 

Mais la premiêre eonséquence concrète du boycott que vont décréter les 
Etats arabes il l'encontre de I"Egypte, est le déplacement de la Ligue arabe en 
Tunisie. Et l'on peut dire à ee niveau que eeHe année est bien la récompense 
supreme pour ce petit pays qui réussit là une reconversion remarquèe: en 
quelques mois la Tunisie va préparer un sommet arabe dans des conditions 
rocambolesques. nous le verrons. Le Maghreb est ainsi, dans un balaneement 
bien classique il travers l'histoire arabo·musulmane, à nouveau sous les projec
teurs de l'aetua!ité puisque en mai se tient la conférenee islamique à Fês. 

Et pourtant, hélas, la guerre suit son cours, au Maghreb et l'année 1979 
a confirmé que le coût social du conflit saharien était payé - mais c'est 

(2) Trois exemples entre mille illu~trent mon propos : 
Alors que le Roi ra""it laissé entendre l'an dernier, le 20 / 4 l'Opinion. dément formellement que le 
voya~'C du pdt Sadate. à Al (b<!s (Jérusalem) ail été préparé au Maroc. 
A la suite de la fOJrmatiOJn d"un nouveau gouvernement tchadien (le 1/ 5]. la Libye le condamne 
comme contraire li b conference de Kano et illégal. Le même jour M. TIIlKI reçoit M. Abba SIIM)ICK 
(F rolinat). Ûllui·d ncc:use le nouveau gouvernement tchadien d' aV<lir noué des liens avec Is raël et 
rend hommage ii la Li bye. 
Le 10/ 11 le commentateur politique de la JANA met en garde l'OLP comre le piège imphialis/e el 
"joni$leqhironsis/ciifa irejouerau~ Palestiniens le rôle de rnMisl.eurs entre l'Iran et les Etats·Unls. 
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atrocement banal - par les plus démunis: grèves il Casablanca, répression au 
Maroc, troubles en Tunisie, • rebellions parochiales . et localistes partout, y 
compris en Algérie. L'unité maghrébine s'éloigne , il faut bien commencer par 
là. 

1. - LES CONFLITS MAGHRÉBINS 

Ma Théorie du pendu le maghrébin (cf. AAN, 1975) se verifie une fo is de 
plus cette année: la Mauritanie est en effet neutralisée dans ce conflit et la 
Libye y entre il part entière. On assiste en effet à un glissement du centre de 
gravité saharien vers la Libye: celle·ci déploie un suractivisme tous azimuts 
surtout vers l'Afrique, y compris par le biais de l'Association pour l'expansion 
de l'Islam, qui manifestement, traduit une concurrence avec le wahabisme il ce 
niveau ; j'y reviendrai à propos de la Conférence islamique et de l'affaire de la 
mosquée de la Mecque. Les premiers signes de ce glissement sont perceptibles 
dans la position de l'Algérie, Dès le début de l'année l'élection du Président 
Chadli Benjedid et en dépit d'un discours de principe (le 13 mars), laissa.it 
supposer en effet que l'Algérie ne serai t plus ce montreur de conduite que j'ai 
décrit depuis 1973 il l"occasion de la conférence d'Alger. Cependant la nomina
tion de Mohammed S. Benyahia aux Affaires étrangères permettait de croire 
quïl n'y aurait pas renversement spectaculaire de cette politique (3) comme le 
souhaitaient un peu Mivement les Marocains. Ceci étant, force est de constater 
que le F. Polisario (et la RASD qui fête son troisième anniversaire le 27 février) 
ne bénéficie plus d' un soutien actif et inconditionnel. La Libye prend le relai du 
financement . Ce glissement se produit dès le début de l'année lorsque le 16 
février, le colonel Qaddhafi fait une déclaration plus claire que jusque là en 
faveur des Sahraouis. Mais lorsqu'on examine de près la chronologie on se rend 
compte que l'homme de l'année a ce sujet ce n'est plus Qaddhafi, mais Triki qui 
déploie une activité impressionnante, C'est pour cela que, cette année, je 
traiterai le problème saharien en deux séquences. Tout d'abord l'affaire elle· 
mème c·est·à·dire le confl it et le retrait de la Mauritanie. puis dans une 
deuxième partie, son insertion à mon sens dans une problématique plus vaste, 
sous la hou lette de la Libye, qui concerne J'ensemble des Etats riverains du 
Sahara. 

1.1. - LA MAURITANIE SE RETIRE DU CONFLIT 

Pour expliciter ma théorie du pendule en 1979, il suffit de rappeler que si 
le Maroc a manqué l' occasion des obsèques de Boumediène (4), la Mauritanie ra 
saisie: le chef de l'Etat mauritanien. le colonel Ou Id Salek, amorce une 

(:l) Lorsque I"on étudie attentivement la chronologie on peut oonstateren fait une curieuse 
divis ion du t ravail : M. B~YAHI ... va en URSS (5.9 / 4) en Vougolliavie (16 / 4) mais c'est M. Taleb 
IIIIVIHIMI qui pan:ourt les paylIarabes(5.9 / 4) suivideM. V .... U ... OUI(16.2218). 

(4) Cf. ma chronique de 1978. A.A.N. XVII . 343·44 
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nouvelle problématique dès le 2 janvier à Alger , ce que regretle imméd ia tement 
le Maroc (cf. le 4 et le 6 janvier). 

[)t.s le début de l'année. et pas seulement parce que Boumed iene ayant 
disp.."l ru tout le monde s' attend à des mutations dans la politique maghrébine. il 
est évidtm t qu' une va riable a changé : un processus différent s'est déclenché en 
Mau ritanie: le chef d' Etat et ses ministres parcourent le Maghreb dès le début 
de l'année (et il partir de l'occ."lsion fournie par les obSt."lques de Boumed iene {cf. 
chronologie jam'ied évrier} tandis que le Maroc et l'Algérie multiplient les 
encouragements (dans des sens diffé rents) à la Mauritanie. 

En dépit d'un mini coup d'Etat, de la disp..uition I)()litique de Quld Sadek 
et de la mort accidentelle de Quld Bouceif (cf. Chronologie les 13 avril et 29 
n1lli) (5), cette logique s'imposera à leu rs successeurs. Les visites se succèdent. 
se multiplient : les troupes marocaines stationnées en Mauritan ie même, se 
retirent peu à peu (cf. pa r exe mple le 12 janvier) et tous ces efforts about issent 
ft la signature d'un accord de l>aix le 5 août à Alger entre la Ma uritanie et le 
F. Polisnrio. Les relntions diplomatiques, rompues le 7 mars 1976, sont réta· 
bl ies imméd iatement (le 14 août 1979) entre l'Algérie et la Mauritanie. C'est 
donc un grave échec pour le Maroc qui avait essayé d'enrayer ce I>rocessus par la 
mise en plHl'l! au cours de nombreuses visites réciproques (cf. Chronologie les 
12· 13. 15, 23, 25 janvier, 28 fév rier. etc.) de commissions mixtes. Dès le mois 
d'avril l' ~lgence libyenne avait annoncé la nouvelle. pou rtant c'est à Alger que 
l'accord est signé en dépit des avertissements du Maroc. Le 3 juin . le Roi disait 
• il est impensable qu'un accord mauritano'lIlgérien soit un fait accompli 
deva nt lequel le Maroc pourrait ètre placé du jour au lendemain ... . et le 2 
aou t : • La r..lau ritanie ne peu t ignorer ses accords internationaux p.."lssés avec le 
Maroc · . Aus;;i n'est-ce guère étonnant que le Maroc considère les accords du 5 
aou t co mme nu ls (6) et accélère le mouvement en occupant le Tiris el·G harbia 
qu i devien t - par allégeance - la province de l'Oued ed Dahab quelques jours 
après (cf. Chronologie du mois d'août : 5. 6. 8. 10. Il , 14 , 16, 17 ). Le 23 aoû t 
le Comité mili taire de salut national mauritanien, proclame 8..1 ntlutratitê au 
Sahara et dénonce l'accord de défense passé avec le Maroc le 13 mai 197i. 

<À! rtes, quelques protestations vont s' élever deci·delà contre la récupéra· 
tion l>or le Ma roc des territoires abandonnés par ln Mauritanie. mais les 
marocains vont peu il peu évacuer le territoire strictement maurita nien (cf. 12 

1:1 t"n:'~:~c~llf~\ u:~IU!~ ~r!~:~~e~~~te~a~::f: !~~:U~::.ocain~ - ~"Qmme eH~ l~ fil 
lors d~ la morl de &umediime - ~e laisse aller i du cx~_ ~u rj) rt! na t\l.3: aina i le 23 / 8 rR~"n~ MAI' 
~prudoit one information du quotidien AI Mitaq AI Warani :l4:!lon laqo~ll~ hl ~ignaturt de raccord 
d'AI~e r aOl1lit élél'Cheléepoor l iO mil1ions de S ; cilant deiloQUl'C('1 diplomatiqol'li in terllaliol\Jl.!es 
. d'j/neldt foi •. c'e!;l la Libye qoi au rnil versé le monl.3n1. Or dès l"ftndernier. il ét.aitai~~ 
constater com~ je r ai moi. mê~ "'-' ri t saml lM douter de la luite. que la I>boritanie minée el 
n5ll.ngueétait aa:uléeàse retirer du connit. Le Mar(lC(roit vraiment que tout Ù'Chèlll. peut·êtrt' 
""f"C1Ique~lIepratiqueestlrèsmar(lCaineelai rn; i perllOnne.u M.rocnedoutequelf!lmrl"N'nai,.". 
ne ~enl grnu-emenl payk; mai. on peUl alle r plu. loin encore danll"irnagina tian irréelle : dan. une 
interview diffuHe I Ur Franœ Inte r. le 8 / 2. le §(Iuve rain mII rœain déchIre; • IH mercenaires du 
Fronll'olba rioconnituentleche,lll de Troie idéal pour lineoppOllition algérienne iMllt isfaite de la 
BU<"C:HIiion du pdt BouJnl;'diènl' ". 
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septembre. garnison de Zouerate. le 23 novembre. Bir Moghreim) et le dernier 
contingent des FAR quille la Mauritanie le 12 décembre, 

C'est alors que ce produit la deuxième partie du gl issement; la Maurita, 
nie · neutralisée . , le Marco va relXlrter tous ses efforts vers la lutte dans le 
Nord (c'est-n·dire le sud du Maroc). Après les violentes attaques contre Tan·Tan 
(fin janvier·début février), le Roi va annoncer son intention d'user du droit de 
suite et (pou r se couvrir) il met l'oPlXlsition li cont ribution en créan t un consei l 
de Défense. un conseil national de Sécurité (mars) dans lequel siège même Ali 
Yata(7), 

Et pourtant en dépit de violents combats (ex. Abatteh, 8 avril, Tan Tan 
14 juin),le Roi reculera sans cesse l'exercice de ce .. droit de suite .. et se 
tournera vers l'OUA et t'ONU auprès desquel s les échecs vont se répéter, on le 
verra plus bas, C'est alors que, fort de la promesse des USA de recevoir de 
nouveaux types d'armements, le Roi se lance pour la première fois dans une 
initiative qui va lui valoir quelques succès, Il confie au eolonel,major Ahmed 
Dlimi l'opération .. Ouhoud. qui précède la création d'u n vaste barrage (8) 
devant servir Il isoler le .. triangle utile .. des provinces récupérées, 

Mais ce début de succès sur le terra in compense mal l'échec devant les 
instances internationales: et il est particulièrement retentissant l'eu e année 
devant l'OUA (9). Le conseil des Ministres de J'OUA avait en effet adopté le 27 
févrie r le rapport du Comité de libération de I"organisation sur le Sahara et dès 
le mois de mars le Comité des Sages (10) entreprend la tournée des capi tales (par 
ex, M, Kodjo est il Alger le 30 mars, Cf. les 3. 6 avril, 4 juin. etc.) puis prépare son 
raplXlrtqui est sou mis en juillet à Monrovia à la 12"conférence, 

Le rapport. proposant l'autodétermination des populations sahraouies est 
adopté et le délégué du Maroc se retire(ll), JUSQu'à la lin de l'année le Maroc 
va récuser cette décision et ses consêquences (cf. Chronologie 3 et 7 dé<:embre en 
p.'1rticulier), Le Roi propose le 1" septembre une réunion d'une con férence au 
sommet de tous les Etats riverains du Sahara avec le Comité des sages, 

(7) Je IleniUe ii dire et krire que l'attitude de la gal,lÇhe marocaine )'COmllris de l'UNEM ellt 
incompTihensible, ce qui n'O!'St pas grave, mais suicidaire, d'luLBnt plua que, le r~pport d'Amnest)' 
International I~ confirm~ encore une foi~ héliilt!, lei! oppo8llnta et, c'est nouveau, dl! nombreux 
SahArouia, IiOnt d~ttnul dans du conditions scandaleu!le8, 

(s) Bi~nquecela nous ramène, nous Français, ptusde 20 Rnl en IITrière, il s'ag; t deillusieurs 
harral(e~ formant une ceinture de sécuri té, Le premier autour de Zag (Djebt:l Oularktit), le second de 
Smllra A t:l Aïoun en contournant Boucraa, J'en reparlerai l'an prochain, 

(9) I.e IUcœS n'est pas meilleur devant l'ONU (cf, chronologie, t2/6, 20 / 6, 25 / 9, 2/11, 4 1 
Il) , I)anl un p .... mier temps, le Maroc porte plainte cont re l'All(érie devsnt le Con$eil de lIkurité, 
celui ·ci nt: l'uaminera pIll, ca r II. 1$ demande du p~ident de l'OUA, le Roi du M8 roc Rurait pris la 
décision, d~ demarwler au conseil de sécurité de Sl<rseo<r momentunlm,nt i l'~~amen de la plainte 
marocaine afin de ne pal gêner l'action du C'lmité des sages, En fin d'pnné<!, 1. qu~tion e~t por~ 
devant la commi!l\lion de décolunisation qui aoopte une résolution prHenté<! IJIIr une qUlITantaine de 
pI\y8 non It~, • demandant instamment IIU Maroc de s'engager lui I U!I\Ii da ... la dynamique de 
paix d de mettre fin' l'oc<:upation du Saharaoccidenllll . , Le 21 111, l'AG de l'ONU entérineœtte 
rmlution par 85 voix contre 7 et 41 abstentions dont ~lte. de l'Eapllgllf! et de la Roumanie , 

g~1 f..!' i: ~:;;:?t~e ~=:tMon~~"'tluodli BENUJElIIU )' ail. et le Roi point. On te 
demande parfois comment le Roi conçoit sa politique étnlll(llre. 
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Cette idée n'a que peu de chance de succès, mais c'est peut,être pourL'mt 
là qu'est le nœud du problème. 

1.2. - LE SA HARA lïL'MlUQUE 

C'est bien en effet le Sahara tout ent ier (lui est en cause el en ébullition. 
Le journal Jeune Afrique a lancé cette a nnée (1979) une série d'articles et 
d'i nformations qui on t été dénoncés comme une campagne de presse antili· 
byenne, Lïnformation difficilement vérifiable est celle pm eXem l)le du 9 Sel)' 
tembre: le Dr Didi Demba Medina Soumbounou affirme ft Jeune Afrique qu'il 
est à la tête d'un mouvementde liberation du Mali financé lu.r ln Li bye qui 
souhaite créer les " Etats·Unis du Sahel •. Il affirme aussi l' existence d'un 
mouvement nigérien à Tripoli. Par contre ce qui est clair, c'est d'une part que 
la Libye accentue sa pression sur le Tchad, comme on va le voir et accuse la 
France de comploter contre elle à travers le Tchad (cf. entre autes 23 mai, 18 
jui n et le 15 mai avec l"Eb'Yl)te: le colonel Qaddhafi dénonce les massacres 
d'Abéché . commis par les trou pes frant'O·éb'Yptiennes . , Le 15, il réa ffi rme qu'il 
n'y a pas de troupes libyennes au Tchad. mais que la Libye se tiendrait aux 
côtés du F'rolinat • jusqu'au bout . , 

Pour ne pas laisser le monopole de celle opération l'Algérie at'Cueille 
volont iers les mèmes chefs d' Etat et leurs minist res. MM. Kountché et Traoré 
sont bien souvent en visite à Alger (ex. le 13 mai. et le 6 août: du 18 au 20 
ju in): séjour à Alger de M. Djermakaye, ministre nigt:rien des Affai res étrangè· 
res, porteur d'u n message au Présiden t Chadli exprimant le désir de . renforcer 
la cool>érat ion entre les deux pays et de poursuivre les consultations entre pays 
riverains du Sahara ", 

Le Président Sékou Touré, IUL-même, parcourt le Maghreb en janvier et 
semble,t·i! apporte son soutien au Mmoc (12). en tout cas offre sa médiation. A 
la fin de l'année. c'est au tour du Président Senghor" Rab.'ll (28 octobre) qui 
exprime l'espoir de voir s'instau rer un dialogue direct entre le Roi Hassan Il et 
le Président Chadli. En septembre, Bou rguib."l aVilit proposé une réunion des 
chefs d'Etat mahgrébins el le Roi du Maroc, lui, une réu nion des chefs d'Etats 
rivl;!rains du Sahara . Or. c'est la Libye qui, par le billis du Tchad, va réussir il 
réunir quelques chefs d'Etats et de partis riverains. La victoire de Goukouni 
(Frolinat) fournit à la Libye l'occasion qu'elle cherche depuis fort longtemps : se 
poser en méd iateur présent et pesa nt aux différentes conférences de Kano 
(Nigeria) pou r la réconciliation nationale au Tchad (cf. Les 3 avril, 9 mai de la 
Chronologie) qui vont about ir il l'unification Imrtiel1e des différents mouve' 
ments il. Lagos le 14 août. allres l'échec de la première réunion en mai. aVL'C 
ac(Xlro de cessez.le·feu, gouvernement transitoire, re trait des troupes fnlllçnises, 
élections, etc ... C'est donc u ne victoire incontestable pour la Libye. outre 
qu'elle Nkupère la bande d'Aouzou (non sans mal, cf, le 8 juillet), mais de plus, 

It2) En .out le Maroc recl!\"llIIles visite. of(lCielles et l'appui du ~tIét!:al de 1_ Côte d"lYOire et 
de la Guinée. nouveau . 
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elle place à la tête de la commission de contrôle (qu i comprend neuf tendances 
tchadiennes et les dix Etats africains concernés) un Ethiopien (Dawit Ez· 
Ziabher). Or, on ne J'a peut·être pas suffisamment remarqué (sauf le Ma· 
roc) (13), la Libye s'est aussi tournée vers la corne de J'Afrique après ses 
déboires en Ouganda (14) et en Centre Afrique. La libye cherche en effet par 
tous les moyens à entourer l'Egypte d'un cordon d'accords solides, si possible 
militaires. Le 1" mars, Qaddhafi déclare à Afrique·Asie qu'il n'exclut pas lïdée 
d'un pacte de défense mutuelle avec l'Ethiopie pour répliquer à l"alliance de 
l"E~.'ypte et du Soudan. La rupture, après les accords de Camp David. permettra 
à la Libye de poursuivre cet enfermement de l"Egypte. J'y reviendrai infra. En 
ce qui l.'Oncerne le Sahara. nous ne pouvons donc que constater que le conflit 
prend en 1979 un nouveau visage: d'u ne part que la Libye semble devenir le 
propulseur d'une vaste politique à l'échelle de tout le Sahara, de la Mer Rouge 
à l'Atlantique et du Maghreb à l'Afrique sahelienne (15), et d'autre part parce 
que l'OUA, donc l'Afrique, a adopté une attitude qu i ne convient guère au 
Ma roc. 

Alors. comme Qaddhafi défraye la chronique en France, il faut peut·être 
essayer de faire le bilan. J'avoue tout d'abord ne pas m'associer au concert 
unanime des mass,medias (et de nos hommes politiques) qui voient la main du 
colonel partout, comme d'autres voient Carlos ou la CIA. Le ton général de la 
presse laisserait croire que Qaddhafi est fou - je ne le pense pas - mis à part 
la mégalomanie, mal assez banal pour un riche leader. J e crois même que sa 
politique saharienne est cohérente alors qu'elle heurte les intérêts de la France 
dans de nombreux domaines, 

Est·il alors l'agent des Soviétiques? D'une part, je doute fort que ceux·ci 
soient capables de manipuler un politique aussi habile, mais d'autre part, 
lorsque l'on étudie de près le formidable arsenal que la Libye s'est constituée, 
on constate qu'il ne dépend pas d' un seul fournisseur (i.e. soviétique) mais que 
la diversification des origines est mt-me surprenante : Grande·Bretagne, France, 
Italie, Brésil, Canada, Yougoslavie, Tchécoslovaquie ... et même USA (16), 
L'Union soviétique fournit essentiellement des chars. des avions et des missiles 
(ceux,ci avec la France) mais par contre l'URSS n'a obtenu aucun contrat civil. 
La Libye est le troisième fournisseur des USA en pétrole et 80 ~o de ses 
importations viennent du monde occidental. Alors pourquoi le colonel fait·il 
cheminer si souvent la Libye aux côtés de Moscou? Je crois tout simplement 

(13) Le 10 /3: Rupture des relations diplomatiques entre le Maroc et t'Ethiopie à la suite de 
la reconnaissance par le gouvernement d·Addis·Abéba du • pseudo-gouvernement sahrnoui >. 

(14) Celle-dest plus cruelle que celle-là. Selon Oar·n·Salam en effet (le (1 / 4): 400 LibyeJljj 
auraientiitiituéset un grand nombre fait prisonniers par les troupe1! tII nzaniennes et ougandaises de 
libération. 

(U.) Jïnsistesur l'utilisation parla Libye de la réfo!rence islamique : ainsi pour exposer ses 
accusations contre la France à propog de son intervention en Centre·Afrique contre Bokassa (et 
cont re Ange Patas3e - cf_ 24·27·28·29 / 9 chronologie). ce sont les ambassadeurs islamiques que M. 
Triki convoque. 

(16) Cr. tableauJt de Mili/ory Bolrml:e et Sifri publiés par leN(ltjuel Obsen.:oleur 22 / 12 / 1980. 
p. 23. 



504 

parce qu' ls raël est une véritable obsession pour Qaddhafi (17). Et c'est en celà 
que l'on décèle ses plus graves erreurs: il a soutenu (apres son revirement 
islarno·antisioniste!) Amin Dada jusqu'au bout et Bokassa - fi un moi ndre 
degré - . C'est pour cela aussi qu'il s'est laissé aller à menacer ... t'Autriche. 
Certes il donne des conseils il la Chine. au Viel,Na m et cela n'a rien ft voir avec 
le sionisme. fo.bis est·ce insensé? J e crois tout si mplement que ce que l'on ne 
s upporte pas c'est que Qaddhafi se comporte en chef d' une grande puissance. Sa 
politique africaine en particulier est clairement définie (par ex. dans ses 
discours du 10 février, \ .. mars. etc.) appuyée rmr la prop..1gation de la 
révolution is lamique (cf, le 8 mars) et la proposition d' une troisième voie avec 
le Livre Vert (\8). Quoiqu'on en pense, tout cela est fort cohérent. 

1\ est donc diffici le de porter un jugement plus précis à travers le fatras 
d'informations contradictoires publiées contre la Libye les plus sévêres venant 
d'ailleurs d'Eb'YPle, Par exe mple (cf. Chronologie le 28 juillet) , sur III présence de 
soldats et d'experts soviétiques (25 000 ?) sur la garde I) rétorienne constituée 
!)ar la HOA . Ce (lui est le plus génant est snns doule les leçons de démocratie 
que Qaddhafi donne fi tout le monde alors que la pratique quotidienne libyenne 
prête p..1rfois il sourire: ainsi le 6 juin, la presse loeule monte en épingle une 
Marche des femmes libyennes pour approuver la 3" part ie du Liure Vert avec le 
sloga n : • plus de \'oile, mais un uniforme militaire . , e t fait pl us grave. qu'il 
semble bien qu'Amnesty International confirme (30 août) de nombreuses I!Xécu' 
tians. 

Que reste,t,il du Maghreb dans tout cela? Lorsque J'on compare dans la 
Chronologie le nombre et l"importa nce des visites rt>cil)TOqUeS, les déclarations, 
les défi lés auxquels assistent les plus hautes dëlégations (le dixième an niver' 
snire de la Révolution libyenne, le 1'" septembre est un modèle du genre) avec 
les rêsultats obtenus au niveau concret (cf, Lis te des aœords) p..u ra pport aux 
relations réelles a\'ec le reste du monde (y l'Ompris les ennemis sionisto, 
a méricains. impërialisto·b,.1ncaires et multinationa ux ... ) force est de consta ter 
que le Maghreb ... régresse: je prends un exemple entre autres: entre J'Algérie 
et la Libye. le 28 mai un communiqué prévoit d'elargir ln coopération et de 
créer une l'Ommission pour étudier J'application de la Charte d' Hassi Messnoud. 
s ignée entre Boumediene et Qaddhn fi . il ya 5 ans! D'ailleurs on peut constater 
il la lecture (infra) des accords el de la législation que la plupart des aœords ne 
so nt ratifiés que plusieurs années a!>rès. Le reste est à I"avenant: un aœo rd 
ent re la Libye ct le Maroc (25 septembre) sur ln sécuri té sociale de la main 
d·Œuvre. deux vagues accords Libye·Tunisie, cl quatre entre le Maroc el la 
Tunisie (cf. Listes des accords et dates infra), Seul s quelqul!s aœords écono, 
miques entre le Maroc el la Mauritanie représentent des sommes comptabi lisa. 

(17ICf.5QII~e,;C • • te., le238 : -I.elI Ju irdlleforment pllllUnlleupleetn·ontpils le 
droit'; un [ tat •. Viwsnitiquell de llll'O'li l iull américaine quftli ftle de o I tupide 0 , _anti!lémite _ • 
• rolltr~ire au~ droit& d~ l'homme _. Propool itiolls d'un plan de pIIi~ libyen: .... 'our df~ ISl1lrr, .. n~ a 
If"r~ pau d ·onj!""'. mlltion d'ulI [ tal pales tiniton dêmocl"lltique roml~ d'.",!>t'I d de juifs 
poole.tinl4ens. Qui peUl croi"" iiI.ieusement que lell Juib ",tourneront PU Yémen. en Algé., .. 
I.i~? 

(IR) Cf. Colloqul.'!l internationaux 7 4 79; 1 10 79. 



CIIRO!'IQU ~: O1l'LOMATI(jUr. 505 

bles. Par contre chaCUIl des Etats maghrébins a signé avec des consortiums 
privés américains ou japonais ou avec des multinationales (sionisto.impérialis. 
tes) sans compter les Etats (USA, etc.), les Institutions internationales (BI RD. 
etc.) des dizaines de (.'ontrats, d'accords, de prêts l)Ortanl sur des millions de $. 
Il Y a là un phénomène, irréversible, qui ravale le discours pol itique anti· 
iml>érialiste, <lnti·sioniste. voire tout simplement progressiste , au rang de tour 
de passe·passeet parfois à la simple pantalonnade(cf. par ex. : le Congrès du pe uple 
arabe, Tripoli. le 6 janvier). Il faudrait en effet me démontrer que r on peut 
lutter pour la libération d'AI·Qods tout en passant des eontrats avec la First 
Chicago Ltd , United States Trust Company, ET Hutton and Cy Inc, Stuart 
Brothers, Bechtel International Inc, Boeing, etc. ou toutes autres firmes qui 
sont le fer de lanee de la trilatérale et dont l"imbrication des eonseils d'adminis· 
tration ne laisse guère de doute sur leur vertu impérialiste (et donc sioniste aux 
yeux des Maghrébins). 

Il. - LES RELATIONS FRANCO·MAGHREB INS 

Comme on l'a vu dans la première partie, la France est accuse d'interven· 
tionnisme aigu en Afrique (au Tchad, en Centre Afrique entre autres) et les 
Maghrébi ns semblent regr~tter fortement la politique gaulliste. C'est qu 'en 
effet la politique de redéploiement amort.'ée depuis quelques années porte ses 
fru its - négatifs - l)Our le Maghreb. Je vais donc eomme dans chacune de mes 
chroniques (19) présenter le bilan de la coopération d'Etat à Etat, pour faciliter 
la lecture et ce sur trois ans ... 

2.1. - L A COOPÉRATION D'ETAT À ETAT 

Le redéploiement, mondialiste, se manifeste essentiellement par la nou· 
velle ventilation des crédits (et donc des effectifs) (20) affectés au Maghreb. 
Alors que les crédits ont augmenté, de 1973 ÎI 1979, en moyenne de 63,2 00, et 
pour certai nes aires, comme l' Afrique de 215 0 0 et le Moyen-Orient de 150 °0 , 

raugmen tat. ion n'est que de 40 00 l)Our le Maghreb. Par contre les coopérants 
affectés au Magh reb continuent â représenter presque les trois-quart de tous 
Ceux affectés dans le monde: au 1" janvier 1979 selon Actllel Développe· 
ment (32): 8 468 enseignants au Maghreb (plus 43 en Libye (21) et 2439 
experts techniques (plus 46 en Libye) sur environ 12000 coopérants français de 
I>art le monde. [Mais il faut distinguer les titulaires de r ensemble des <coopé
rants . qui sont en faÎt 25 à 29000 en tout. Je ne réexplique pas une énième 
foi s la difficulté d'établir des ehi ffres exacts. Cf; mes Chroniques précédentes]. 
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Cela représente pour les trois Etats maghrébins une dépense de plus d'un 
milliard et demi de rémunérations CM, comme je ra i exposé l'an dernier, 
désormais les Etats rêcepteurs prennent en charge la plus grosse pllrtie de (.'eue 
coopém tion. 

1978 1979 
1979 1980 

Corril.'l! Prévis.ions 

Algérie. 254 4 2514 2673 2574 

--------
Maroc. 5 ï32 4 790 4933 4163 

Tunisie. 1263 727 862 473 

TOTAL. 9539 8 031 8468 8210 

Certes la diminut ion est len te mais elle est masquée par les chiffres 
globaux: lorsque l'on détaille titulaires/ non t itulaires, civi ls/ VSNA, on se rend 
compte que la qualité n'est plus ce qu'elle était et que la coopération attire 
surtout les chômeurs diplômés, qui acceptent de travailler dans des conditions 
beaucoup plus difficiles qu'autrefois. Par ailleurs, la politique d'arabisation se 
poursuiva nt et la relève dans le prem ier cycle étant achevée, les Etats maghré· 
bins ne sont plus demandeurs de ces coopérants,ln. Par contre, ils obtiennent 
moins de satisfaction dans le supérieur et dans les branches techniques parce 
(lUe les professionnels de haut niveau ne veulent pas (Iuiller la France au risque 
de n'y plus trouver d'emploi au retour et face aux compensations qu'ils 
poumtient trouver au Maghreb (22), A ce niveau la b.,lance s'est renversée, Le 
ma l est encore plus sensible dans la coopération tech nique:2 439 coopéra nts 
dont plus de la moitié VSNA (23). 

Le nombre des boursiers (un peu plus d'un millier) évolue peu, alors que 
le nombre des étudiants maghrébins en Fra nce s'est considérablement accru au 
point de poser des problèmes à nombre d'Universités (i ls seraient 30000 
environ). Par rapport llUX chiffres de l'a n dernier (chronique page 346) il n'y a 
que 82 (Algérie). 60 (Maroc), 130 (Tun isie) boursiers nouveaux, et pourtant la 
Frunce reste un des partenai rt's le~ plus imlXlrtants lXlur chacun des Etats du 
Maghreb. 

(22} Avec d~ temps en I~mps d" événemenu CIIrlell !leC(>ndairel m~;8 l urjlnmanu : au 
mom~nl m~me où la visiu, de ~! . François,Ponce! 8emble N'l"I<)uer, dans une penlpKli .... de ~uction 
dl'lf post" d'eni!f!4,'llanu et d'OConomie g~néral~,le miniatéN' français des uni .... rsi'" dédde II rel~ 
de lrois ~és de médecine travaillant en Algérie lu titre de 1. ooopirition. I~ ,\food" déplore 
. 1ïncu7~~~UI~e:~I~ .~~,~~Î~V Itr. :. ~~~ique rrlnçai8e de ooo]lfrs t ion. 
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2.2. - LEs RF.LATIONS PAYS PAR PAYS 

Ln mort de Boumediène et l'élection du Président Chadli devaient à la 
fois ntténuer les conflits latents depuis plusieurs années et paradoxalement 
retarder la mise en route, souhaitée de part et d'autre (24) d'une coopération 
enfin banalisée et réduite aux intérêts communs . 

Mais ces intérêts sont obérés, cette année 1979, par le problême du 
renouvellement des certificats de résidence des travailleurs algériens (25). 

Il faudrn donc attendre le mois de juin pour que la première mission 
importante de fonctionnaires français renoue le contact en venant à Alger (les 5 
et 6 jui n) préparer le voyage de M. Fram .. 'Ois·Poncet. La visite officielle du 
ministre français des Affaires étrangêres a lieu les 23 et 24 juin. Il semble que 
tous les thèmes et problêmes majeurs soient abordés: émigration, Sahara 
occidental, échanges commerciaux , relations bilatérales, détente, Méditerranée, 
Moyen·Orient. Nouvel ordre économique. 

Au conseil des ministres français du 4 juillet le Président Giscard d·Es· 
taing se félicite du nouvea u climat instauré dans les relations franco·algérien· 
nes il l' occasion de la visite â Alger du Ministre français des Affaires étrangères, 
M. Jean·François-Poncet, ce que confirme les Algériens dès le lendemain par le 
biais d'une interview de M. Moha med Yahiaoui, coordonnateur du FLN à 
l"hebdomadaire parisien de langue arabe Al Mostakbal et l'on a tteint presque 
l"euphorie la veille du 14 juillet lorsque dans un message adressé à M. Giscard 
d'Estaing â l"occasion de la Fête nationale française, le Président Chadli 
Benjedid souhaite la poursuite du dialogue et de la concertation entre l'Algérie 
et la France. Dans le même esprit et en réponse au message de son homologue 
algérien, M. Jean·François·Poncet, ministre français des Affaires étrangères 
souhaite que les négociations franco·algériennes a puissent débuter · , Hélas ~ 

celles·ci vont traîner en longueur en dépit de la levée d'obstacles psychologiques 
importants comme par exemple celu i de certains mouvements de rapatriés (cf. 
Chronologie le 6 août). 

M. Deniau se rend bien à la Foire d'Alger à laquelle participe 250 firmes 
françaises et les bonnes intentions réitérées, des deux côtés, lors de la présenta-

(24) Ainsi I cf. chronologie, 812 et 15/ 21, le pN\sident Valéry Giscard D'Estaing félicite 
chaudement M. Chadl i Bendjedid et exprime des souhaits en ce sens. Le Président algérien lu i 
répond le 15/ 2 pardes90uhaits identiques. 

(25) Cf_ Chronologie le 24 / 2. débat à l'Assemblée nationale : le 113 protestation de la CGT 
qui se Nlnd en visite à Alger le 1213: 29 / 3.30 / 3: réunions CGT·CFDT·FEN et organisations 
syndicales maghrébines. Le 6 /4 le Cardinal Duval $Ouligne la gravité des mesures: 1215 au 3/6 . ii 
Paris. Festival des travailleurs émigTés sur le thème des droits civiques: protestations UGTA et 
Français en Algérie, le 30/ 5: mobilisation des ASsociations 1/ 6: les autres Etats maghrébins $Ont 
également inquiets: tournée en Europe du 15 au 26/ 6 du ministre maroca in du travail: 25 / 8. 
interview de M. Mar<:hais à rAPS et visite en Algérie le 2718: 171 10 journée nationale de 
l"émigration: 28 / 10, dédaration de M. Yahiaoui : pas de marchandage: 2112. opposition de l"sssocia
tion France·Algérie et finalement le 3/ 12 M. Poher reçoit M. Sahnoun et le 6 / 12 la loi Bonnet
Stoleru est adoptée (le 12 par le So\nst): le. 27 et 28 / 12 reunion de la rommission mixte sur la ma in 
d'œuvreinstiluéeen 1968 
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tion des lettres de créance de M, Sahnoun, nouvel amb.1ss.1Cleu r d'Algérie en 
France : des déclarations de sympathie et des messages seront échangés pour les 
tètes du }" novembre, Bien plus, on verra avec intérét le Président Chadli 
intervie ..... é sur FR 3 le 9 novembre ct le bureau politique algérien examinera le 
13, pou r la première fois, l'ensemble du dossier franco,algérien sur le rapport 
de M, Benyahia, Le 7 décembre entretien de Matignon en tre M, Raymond Barre 
et le nouvel amb.1ssadeur d'A lgérie en France, M, Sahnoun : acceptation par le 
Premier Ministre français du principe d'une visite en Algérie, problèmes bilaté· 
raux dont celui des travailleurs immigrés, situation internationale et crise 
pétrolière, Et pourtant l'année s'achèvera sans que soit amorcée la négociation 
globale. Pourtant les affaires marchent bien, su rtout dans le domaine énergé, 
tique (en raison du gaz: cf, Accords, infra). 1 ... 1 France est toujours le premier 
fournisseur de l'Algérie mais seulement le troisième partenaire commercial 
derrière les USA et la RFA. 

C'est donc hien les problèmes de l'émigration qui CQnstituent la pierre 
d'achoppement, d'ailleurs, pour les deux parties. Ainsi une des grosses préoccu· 
pat ions, de l'Algérie surtout, est de ne pas perdre cul turellement ses enfant s 
(tout en exigeant la protection des émigrés. Cf, le 9 juin): séjour en France 
d'une délégation du ministère algérien de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique chargée d'informer les élèves algériens des possibi lités el 
des avantages qui leur sont offerts par les universités algériennes, On va 
d'ailleurs assister à une offensive maghrébine tous azimuts (y compris des 
Freres musulmans) pour réclamer un meilleur statut de la langue arabe et la 
disponibilité de lieux de cu lte, Mais le fond du problème c'est aussi le retour: 
j'ai dit l'an dernier ce que je pensais du • million . de l'émigré (ANN, XVI, 1). 
Malheureusement les pays maghrébins n'ont guère plus d'imagination. Aussi le 
16 juin M. Brahimi a nnonce devant l'APN de nouvelles mesures tendant à 
accélérer le retour des Algériens t ravaillant en France. Aucune indication n'a 
été cependant donnée sur la nature de ces mesures. 

Ce qui fonctionne le mieux entre la France et les Etats maghrébins c'est 
finalement les comm issions mixtes mises en place systématiquement il y a 
quel{lues !lnm~'t!s, Avec l'Algérie, la réunion a lieu les 18 et 19 d{'Cembre et 
n'aboutit par à un accord: pa r contre les reunions des commissions mixtes 
franco·marocaines el franco·tunis iennes aboutissent à des accords assez impor, 
tants. Pou r le Maroc dans le cadre du tourisme (Je } <I février), des telécommuni· 
cations (le 23 avril), de la promotion immobilière (21 novembre). des transports 
(2 novembre), de la coopération scientifique (22 novembre), La grande commis· 
sion integouvernementale est même présidée il Rabat (les 12·14 avril) par 
M. François-Poncet. Enfin un nouvel accord portant sur le financement de la 
coopération culturelle est signé le 12 dé<.-embre â Rabat. Il en va de même pour 
la Tunisie: la grande commission se réunit en juin il Paris, tandis que la 
commission mixte de coopération financière réunie il Paris les 11·1 3 octobre et 
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la commission mixte de coopération cu lturelle, scientifique et technique (Paris. 
21 ·23 novembre). aboutissent toutes deux il la signature d'accords. 

La France prête ainsi 310 millions de FF au Maroc et 187 millions de FF 
à la Tunisie (plus 100 000 DT pour la coopération cu lturelle). 

A la fin de l'année M. Chedli Klibi est reçu par le Président G. d' Estai ng 
mais, bien qu'il s'agisse plutôt de recevoir le nouveau secrétaire général de la 
Ligue Arabe. cette visi te officielle consacre les rapports franco-tunisiens. 

On pourrait penser que sans les coups de boutoir de la Libye (cf. 1"" 
partielles affaires franco-libyennes pâtissent. Il n'en est rien si l'on en juge par 
les accords signés et contrats obtenus (cf. infra. Accords), en particulier dans le 
domaine de la mise en valeur des régions désertiques. Pourtant la Libye ne se 
conten te pas d'affirmer que la présence française au Tchad est la cause des 
troubles qui minèrent ce pays, A la lin de l'année la Libye ira encore plus loin 
en portant devant l'ONU un projet pour l'indépendance de l' ile de la Réunion 
(cf. Chronologie, les 9 octobre , 6 et 16 novembre), sans grand succès semble·t· 
il ! Il faut dire que le Tiers·Monde a d'autres préoccupations. 

lIl , - LE MAGHREB 
DANS LA STRATÊGIE INTERNATIONALE 

Le support technique constitué par la Chronologie, la Liste des Accords et 
leu rs ratifications juridiques dans la rubrique législative, permettent aux lec· 
teurs de se faire une idée prêcise s ur les relations entre chacun des pays 
maghrébins et les autres Etats de l'Ouest ou de l'Est, et par delà les remarques 
que ïai faites à ce sujet plus haut, j'ai choisi cette année de ne traiter que deux 
sujets qui me paraissent sortir de l'ordinaire et porteurs de modifications 
importantes pour l'avenir: les problèmes musulmans autour de l'affaire de la 
Mecque (26) et de la conférence de Fès et Iïnstallation de la Ligue arabe en 
Tunisie, le tout étant lié. 

3.1 , - LA CONFERENCE ISLAMIQUE 

J'ai insisté. au cours de mon exposé sur la politique libyenne, sur 
J'utilisat ion de l'association pour l'apostolat dirigée par le Cheikh Sobhi , On 

(26) L'attaque contre la moaquH al, Haram de la Mecque a êtê ~$lIe ntie comme un êvéne, 
ment imporUlnt d~ns l'en'lemble du monde arabo·mu8ulrnan, bien Que, contrairement '" ce Qu'aient 
dit les OccidenUlu~. ce ne ~it pas la première foi8, Mai. le nou entretenu par lei! lutorit" uoudites 
n'a pas contribuf 'éclairer le problème, De!I péleri"" "",rocainsont rapportide bi en'trangt'Bbru ita 
et l'on diSllit meme au Maroc que MOIItti, l'assassin de Ao"",r Ben~l1oun et membre de l'llSIOCiation 
dawa chabiba al·islamiya était du commando, leI exécutions capital" qui ont .uivi et r .bIlence de 
proœt laissent place à lïrn.agiRlltion. Bien entendu une foi. de plus", !IOnt les ennemis de n . lam 
qui ont été dfsignn". alon que tout porte il croi~ que seul. dei ftlu. ulmans de types QalllmateS, 
Fid~yin ou Hachaehiyin peuvent imaginer une telle opéllltion de commando, ~mme tout/! dUilique 
et boR.IIle dan.s l'hi.iltoire de I1sl.metd~ Nizaril en particulier ! 
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assiste en effet à une concurrence serrée entre plusieurs groupes prétendant au 
leadership du monde musulman favorisé par \a disparition (provisoire. car que 
peu t faire le monde arabe sans elle?) de l'Egypte dans la trappe de la • trahi· 
son· historique. Dès le mois de février le colonel Qaddhafi ouvrant la 
conférence des ministres arabes de l'Information el de la Culture sous l'égide de 
rA LECSO. dénonce les cultures étrangères: le congrès décide un plan pour la 
sauvegarde du patrimoins monumental islamique et pou r la diffusion de la 
langue et de la culture arabe, notamment en Afrique. 

Mais par ailleurs on va assister, outre au ballet diplomat ique déjà décrit 
plus haut (27). à de frêquentes visites au Maghreb de personnages qui jusqu'ici 
n'y venaient guêre: le Roi Hussein de Jordanie et mi!me le Roi d'Arabie 
saoudite en Libye! Est-ce que les Wahabites cra indraient la concu rrence? 
Pourquoi pas lorsque J'on sait que J'association pour J'appel de l'Islam entre
tient 246 prêcheurs en Afrique (28) et qu'eHe revendique (communiqué du II 
juin) 694 conversions en Afrique, Pourquoi par lorsque l'on Ill)prend par le 
Frolinat que la • légion étrangère . libyenne enTÔle (de force ?) des volontaires 
sous l'appellation . d'armée islamique . (cf, Chronologie le 5 juillet), Pourquoi 
pas, enfin , lorsque J'on essaye de démêler l'écheveau stul>éliant de l'a ffaire des 
Pa lestiniens de Libye dëclenchêe le 30 novembre, qui aboutit incontestablement 
à un succès pou r Qaddhali (cf. Chronologie, mois de décembre), Par l'On lre c'est 
une sombre histoire douteuse qui sera, sur ce plan, le seul obstacle transformé 
en échec pour le colonel: J'affai re de l'imam Moussa Sadr l'obligera à interrom
pre sa tournée au Machreq cf, Chronologie des 23 juin au 12 juillet. 

Le voyage prévu au Liban est annulé en raison de la violente opposi tion 
de la communauté chi 'île libanaise qui l'accuse de l'exécution de J'iman Moussa 
Sadr (29), Les Iraniens s'en mêlent et , après [a déclaration le 20 mai de 
l'nyatollah Saye<! Sadeg Rohani précisant qu'il était opposé à l'accueil fait au 
Cdt ,Jalloud qui selon lui aurait dû être arrêté jusqu'à la resti tut ion des cendres 
de J'iman Moussa Sadr, le 6 octobre c'est , selon l'ilFP, M, Mehdi Bazargan , 

(27) ErM:orequelqul'S exemple\1ent~ .utres; 
- ren~ .pécial du pdt de Hllute 'VolUl remet le 18/ .5 • M, Tr iki un InI!ssllj(e du pdt Lamilllna 

pour l~ Cl Qaddhafi. Entretiens porUlnt Au r la coopo! rlltion cul tu relle aYK le Cheikh &lbhi, 
!ltCreulire de l'a iation pour l'appel ~ l' I ~ l am , 

- M, Sobhi (ft!IWCiation pour l'appel ft l'Islam 2] 17) rt'Çoit M, Matou, ministre de la jeunesse de 
H"ute,VQlt.a, 
- 13/ 611u ]f>, M, Triki, pu", le If> le cl , Qaddhafi ont rt'Çu une délégMion de musulmflM tchadiens 
condui\~ pllr le chaykh Ibrahim MQU~8a, Elle demande la tenue d'une conf(\rence en Libye el ft 
d~nonœ le~ - mllSSIlCres perpétré! par les ~léments fa$Ci,," Au pOuvoir ~ N' Djamena ", Cf, accusa
t ion de sioni$me ! cité e!1 début de ma chronique 

(28)e\ 107 en A5ie ,;;6 en Europe, 22 en Am~ri(IUe, Le 231] visite en Libye du ministre des 
MffaiI'(l5~trang<\l'(lsde" lles Maldives ; ouverture prévued'un te nt~t\llturel a uJ [[el! Maldives _ pour 
prop!lI;e r l'lslftmet enoourllj(erla langue al'llbe, 

(291 Le ]611 un groupe chl'ite détourne aur Ammftn un Boeing libanais pour protl'St!!r 
OOnl~ la disparition l'an dernier de l'iman SIldr Ion de ton voyage de TripOli il Rome, t-:n fftit 
penonne ne sait ce qui s' est ~llement paué. M" Hussein Canaan u .. ~ de réunir il Paris une 
conférence pour r&oudre le problème de 18 dis parition, probléme dont l'. chargé la communauté 
chi<ite du Liban, Plusieurs délégués arabe. ..:ceplent d'usisur ~ 1. confé~nct (doo\ J'Algé rie) mais 
I~ Libye refuse et la confé~nce est ajournée s ine die , Selon Al MO\I\u.rrir (Rabat) l'iman MQu!;llll Sadr 
aurait été ~baltu en Libye ft la l uiu d'une er reur d'inurprétat ion d'un ordre, De plus l, police 
italiomne aurait retrouvé ta trace d'un faull'. iman Sadr en ttalie, 
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premier ministre iranien, qui déclare que les relations libyo·iraniennes ne 
seront pas établies tant que le sort de lïman Moussa Sadr ne sera pas éclairci. 
Nous sommes peut·être ici en face d'une clé importante: les millardaires arabes 
continuent d'être assis sur un trone d'or noir et de ce fait ont le monde à leurs 
pieds ma is ils ne maîtrisent pas ce péri l inattendu contre lequel ils semblent 
démunis (30): le mal iranien. Comme je le disais en introduction personne ne 
mesure encore sérieusement les conséquences de l'impact qu'a eu la Révolution 
iranienne sur les masses arabo·musulmanes. J'étais moi·même au Maroc lors 
de la venue du Chah après sa déposition: manifestement l' unanimité hostile du 
peuple ne cadrait pas avec le devoir d·hospitalité. Le Maghreb déjà confronté 
aux Ikhawn al·Muslim, aux différentes Jami'at ad.dawa(31) a vu déferler en 
quelques mois un Islam révolutionnaire et messianique que le Malékisme a bien 
du mal il. dénoncer comme hérétique. La victoire iranienne est perçue comme le 
triomphe de llslam renaissant sur le satan isme impérialisto·sioniste (et pour le 
Maroc en dépit de l"équivOQue de la position iranienne su r le Sahara). 

J e pense donc que la conférence islamique est. en partie, une réponse 
stratégique, une tentative d'endiguement de la vague chiito·révolutionnaire. 

Préparée par une commission de hauts fonctionnaires (les 4 et 5 mai) la 
conférence islamique se réunit à Fês du 8 au 12 mai. L'Egypte est exclue de la 
conférence qui adopte 75 résolutions politiques, économiques et culturelles. 
C'est un très grand succès pour le Maroc (32), d'autant plus que la présidence 
du comité Al Qods, créé en cette occasion, est confiée au roi Hassan II. 

Le Roi prendra ensuite son baton de pélerin pour la libération d·Al· Qods; 
ainsi le 21 juin il adresse un message au Président Giscard d'Estaing, président 
en exercice du Conseil de l'Europe, réuni il. Strasbourg, où le problème du 
Moyen·Orient est inscrit à l'ordre du jour. Les 2 et 3 juillet il réunit à Fès le 
Comité Al·Qods en présence de 14 ministres des Affaires étrangères et fait 
adopter plusieurs résolutions définissant la stratégie à suivre pour la libération 
de la ville sai nte. 

La commémoration de la journée Al·Qods à l'occasion de l' incendie de la 
mosquée Al·Qods [a ce propos, contrairement il. ce que croient beaucoup de 
Musu lmans, celle·ci est en parfait état, ouverte et fréquentée. Je rai moi·même 
visistée cette année! donne lieu à quelques surenchères: l'ayatollah Khomeiny 
propose au monde musulman que le dernier vendredi de Ramadhan soit pro· 
clamé ~ journée de libération d'El Qods ~, et il. cette occasion (cf. 17 aoùt) les 
mouvements de libération accrédités a Alger manifestent leur solidarité avec le 
peuple palestinien et le F. Polisario. 

(30) Au Kowe,it il y a 2~0 000 palesti.niens 'pour .3$0 000. koweitiens et 100000 chi'ites ... à 
Bahrein 50 " de chiites. 400000 sur les cotes dArable saoudIte. 

g~l f.!' ~~su~i:~:S,!::u:.!~ie~':n~t:!" ~~~~.~~a~r exemple en inaugurant à cette 
occasion. le II mai, le barrage d'Oued El Makhazine (pénmèt~ de Loukhos). il exhalterll la lutte 
séculaire du Maroc contre lïmpérialisme el. re<:evant le professeur Ch, A. Julien (le 16/ 5) Qui lui 
remet un eKemplai~ de son livre Le Ma..oc face oux implria/ismes. le souverain chérifien réaffirme 
lïntransig .. ance du Maroc sur la Question du Sahara à la d~l~ation de journalistes français qui 
accompagnait M. Ch. A. Julien. 
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Le Roi du Maroc plus prosaïquement s'ad resse nu Pape le 13 octobre: 
• toutes suggestions de Voi re Sainteté seront accueillies avec reconnaissance •. 
J e dois avouer. en honnête Kafir. que tout ceci ne m'impressionne guère el me 
parait relever de la prestidigitation lorsque l'on connait les liens qui unissent 
les multinat ionales, les ba nques, les investisseu rs de tous les pays qui se 
don nent hien la main (33) com me je le sou tenais dans l'in t roduction. 

Plus rude me parait t'éviction de l'Eb'Ypte de l'ensemble des institutions 
a r .. bo·musulmanes. 

3.2. - LE TRANSfERT DE L.o\ LIam: ARABE 

Lo rs du sommet de Bagdad (novembre 1978) ce transfert avait été envi· 
sa!;é après le voyage de Sadate il Jérusalem mais ce n'est qu'avec la s ignature 
du traité égypto-israélien le 26 mars 1979 que des min istres arabes réunis en 
conférenctl extraordinaire à Bagdad choisissent Tuni s pou r rCl:evoir la Ligue. 
Mais les sa nl:t ions pleuvent contre l·EI.'ypte : embargo pétrolier. l:cssation de 
toute aide économique. rupture des relations diplomatiques. etc. Des manifesta· 
tions et des grèves ont lieu partout dans le monde arabe(cf. Chronologie). 

Le transfert se fera rapidement. M. Chedli Klibi est nommé fi l'unanimité 
secrétaire général de la Ligue des Etats arabes et la réunion du 1er sommet se 
tiendra - normalement oserais·je dire - du 20 au 22 novembre . sous la 
présidence de Habib Bou rguib.1. en présence des representlUlU de 21 Etats 
membres. sauf l'Egypte, 

Ce sucœs s'explique pa r la posi tion de la Tunisie: histori(lue. géogra· 
phique et politique. L'urbanité jointe à la modestie des ressources de la Tunisie 
a favorisé u ne politique de conciliation qui se t raduit en particu lier par une 
position historiquement origi nale du Président Bourgu iba sur le problème 
p<l lestinien (34) qui visa it entre autres buts, à obtenir un soutien occidental 
alors que le ré\'olutionarisme a rabe irrite les Eu ropéens. Et le succès va peut· 
être infirmer ma théorie pendulaire de l'équilibre maghrébin car. désorma is 
,l;m!crllari~ée, la Tu nisie va prendre une dimension qui la situe bien au·dessus de 
ses puissants voisins . Mais le choix de ln Tunisie s'est fa it aussi après de 
sév~res t ractations entre le groupe que l'on peut appeler ca pitalisto·arabe et le 
front de la fe rmeté (Syrie. Libye. Algérie, Sud· Yt!men , Irak, OLP). Certes ce 
fro nt n'est pas uni puisque la Syrie est contestée pour son action au Lib.1n et 
{lue l'Irak va attaquer l'Iran. Mais il s'oppose sur un poi nt en tout ca!; aux 
<lulres: le libéralisme économique. 

(33) On ne $lIisit pas très bien pR r exemplepourquoi Paril.wJ l'HI dMRite de lUI partk'ÎpRtÎ on 
dans l'Omnium africain au profi t de M. David Arnar ~uodé du l'rinœ Moulay Ali RU sein de la 

tociété g:rscYr~~ ~~~~ie ,,!::"N.(k~il ~~~3~~~iet dans l',-I.A.N. 196.'>. 
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J e ne peux en effet terminer cette chronique sans rappeler quelques 
données : la CNUCED a, une fois de plus, montré l'exemple de ce qui pourrait 
étrefait. 

Le groupe des 77, devant l"échec de la eûnférence Nord-Sud, a saisi cette 
année toutes les occasions de mettre en garde les pays industrialisés contre la 
poursuite de l'exploitation systématique; ainsi à la conférence sur le droit de la 
mer (cf. 12 et 14 au 31 mars)_ 

A Manille (du 7 mai au 5 juin), la CNUCED décide d'une aide importante 
aux 31 pays les plus pauvres et insiste sur la contribution au fonds commun de 
stabilisation, mais c qui écoute le Tiers- Monde ? • écrit Pierre Drouin dans Le 
Monde à ce propos. Et pourtant les 77 persisteront dans leur effort (il faut 
signaler l"activisme à ce sujet de M. Izquierdo (Mexique. Cf. sa visite à Alger le 
17 septembre). A 1"0NU, le groupe des c 77 . présente un projet de résolution 
contenant des propositions concernant une série de négociations globales sur la 
cool>ération économique nord·sud (matières premières, énergie, commerce. déve
loppement, problèmes monétaires et financiers) . Projet retenu par rONU et 
inscrit à l'ordre du jour de la 34< session de l'Assemblée générale. Mais le 
groupe des 77 devra bien constater (à New York le 5 octobre) pour les déplorer, 
les tendances négatives dans les relations économiques internationales. Je vais 
prendre deux exemples. Le premier est que l'OPEP a décidé (Caracas, 17 
décembre) de faire un (gros) effort: augmentation du fonds spécial d'aide au 
Tiers·Monde qui passe de 2,4 milliard à 4 milliards de $. Retenue de principe 
du projet algéro-vénézuélien de création d'une banque pour l'aide au Tiers
Monde. Mais ce chiffre pour intéressant quïl soit ne représente même I>aS ce 
que I"Algérie exporte aux USA . Bien plus, I"Algérie emprunte pour la Sona
trach (cf. 23 aout et 18 septembre) des sommes supérieures (sur le marché 
international) garanties par la BAD alors que la Libye et l'Algêrie ont refusé (à 
Abidjan le 23 juillet) l'ouverture des capitaux non africains à la BAD 

Le débat n'est donc plus de savoir si Tito a raison contre Castro (le 
Sommet de La Havane a mis a nu la profonde division des non-alignés - cf. 
Chronologie en septembre) mais avec qui et jusqu'ou il est possible de • com
mercer . sans se trahir. Ce n'est pas simple et je ne fai s pas le censeur. 

Le deuxième exemple pour terminer permet, je le crois, de trancher ce 
débat: c'est celui de la BIRO et de la CEE. Les Etats maghrébins sont dans une 
si tuation tragique en 1979: l'ensemble des accords et plus particulièrement 
ceux portant sur les agrumes et les textiles sont renouvelés (35) dans des 
conditions ca tastrophiques pour le Maroc et la Tunisie de plus en plus concur
rencés par Israël, I"Espagne, Hong Kong, etc . Pendant ce temps les rapports de 
la BIRD sont de plus en plus sévères sur la capacité des pays maghrébins à 
maîtriser leur économie; et pourtant les prêts continuent (cf. Accords infra): 
plus de 250 millions de S pour le Maroc, plus de 100 pour la Tunisie, sans 
compter le PNUD, le PAM, etc. On est ainsi devant cette incroyable situation: 

(35) Cf. Prométhée·Bruxelles - les accords mlditelTQl!ul!s de la CEE el! 1980 OOTIS le 
contexte d~ /"ilargi.ssemen/ 



5 14 

ce sont les banques priv~ capitalistes, les consortiums internationaux qui 
prêtent le plus d'argent à l'Algêrie, et les instances internationales publiques 
au Maroc et Il la Tunisie, Mais dans Iell deux cas qui va remlxlu rser tout 
cela (36)? Il est vrai qu'en ce qui concerne la jeunellse le Maroc et l'Algérie ne 
craignent rien ni personne avec leur croiss..'lnce démographique, 

Bruno ETŒNNE 

(36f l) 'OTl!3 et déjii on assiste il d'importants chaligementa en AliI~rie, l, 'ANi indique que 
l'Algérie exportera l'lin prochain moins de pétrole brUi pour commerdllli.'lt!r plus de produits 
raffink. el wei graœ il l'accroissement dei capoc;t" de la raffin~rie de Ha$s; ,MesSIIoud ainsi qu'au 
démarrllg~ de la raffinerie de Ain·Ameinas. L'APS indique <!gaiement que la SonRirach double,." se-s 
uportalionsdegaznaturelenI980d\lfllitdudémarra,geprochaindeno\lvel1e8unitHde traitement 
• H."; R' Me!. La Libyellnnonœ le 1:;/ IOq\l'el1" ~uira elle,ulsi SIl production. Ma;s l'khet:d'\lne 
c.:rtaine politique dïnd\lstrialisa tion par.il plusgr.veen Algérie, A la l uite de 1. déd.ration de M 
Nabi en mai dernier. selon laquelle l'Algérie ...... ;1 perdu 290 milliOtU de 5 depui~ 1. Sil(l\al\lre du 
contrat en 1969 entre la SolUllrach et El Paso. huit dép"t" rklament i l'APN 1. mille en place 
d'unerommi5Siund'enqlletepa rlementai re.url.poIitiquegAliêredele\l r ~, 




